
eXpressive 830

MOTIFS ET PROGRAMMATION
• 160 motifs de broderie intégrés, 6 alphabets pour 

le lettrage et 1 alphabet en motifs de broderie
• Monogrammes de 2 ou 3 lettres avec 46 motifs de 

cadre et 52 motifs de couture
• Surface de broderie maximale: 200 x 280 mm
• Vitesse de broderie ajustable jusqu'à 860 ppm
• Nombre de point maximal par motif: 200'000 

points
• Traçage de repères autour du motif 
• Coupe automatique des fi ls entre les sauts durant 

la broderie
• Retour en arrière automatique après rupture de fi l
• Déplacement vers un point précis possible
• Fonction d'édition: redimension, rotation, 

déplacement, modifi cation de l’orientation, 
édition, zoomer, copier et coller, arquer, 
combiner les motifs et les alphabets, ordre des 
étapes de broderie, ajustement de la position 
du cerceau, quadrillage de repère, rangement 
symétriques dans les 4 coins, broderie en une 
seule couleur, changement des couleurs de fi ls 
et regroupement des motifs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES
• Brodeuse
• Large espace de travail de 303.5 mm x 120 mm
• Ecran tactile LCD haute défi nition de 62.8 mm x 

110.9 mm
• Crochet rotatif horizontal avec couvercle de 

canette transparent
• Broche porte-bobine principale horizontale
• Système d'enfi lage de la canette guidé et facilité 

avec coupe-fi l intégré
• Bobineur à débrayage automatique avec coupes-

fi l intégrés au socle
• Vitesse du bobineur automatique: 1'600 tpm
• Enfi le aiguille automatique
• Tension des fi ls automatique
• Coupe-fi l automatique
• Détecteur de fi ls canette et de fi l aiguille
• Touche Start / Stop
• Eclairage de l'espace de couture avec 5 lampes 

LED blanches disposées à 3 endroits différents
• 13 langues à choix
• Connecteur pour clé USB
• Capacité de mémoire de 3MB
• Lien direct au PC possible
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TAILLE ET POIDS
Taille : L 566 x H 335 x P 462 mm
Taille de l'écran LCD: L 62.8 x H 110.9 mm
Poids: 11 kg
Espace de travail: L 303.5 x H 120 mm
Espace de broderie maximal: L 200 mm x H 280 mm

ACCESSOIRES STANDARD
• Pied à broder P
• Capsule spéciale pour broderie
• Canettes (x5)
• 2 Tournevis (grand et petit)
• Pinceau de nettoyage
• Ciseaux
• Assortiment d'aiguilles
• 6 Disques fi xe bobine (petit, grand et spécial)
• Broche porte bobine horizontale supplémentaire
• Stylet pour écran tactile
• Liquide de nettoyage pour capsule
• 8 clips magnétiques pour cerceaux de broderie
• Large table d'extension
• Logiciel d’édition de broderie "Embroidery Editor"
• Câble USB
• DVD d'instruction
• Housse de protection

CERCEAUX STANDARD
• RE28b: 200 x 280 mm (7.9" x 11")
• SQ20b: 200 x 200 mm (7.9" x 7.9")
• RE20b:140 x 200 mm (5.5" x 7.9")
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